
L’intergénérationnel au conseil municipal des jeunes  

de Vincent-Froideville 
 

 

En 2016, les communes de Vincent et Froideville ont fusionné afin de former une commune 

nouvelle de 400 habitants. Depuis juin 2021, au conseil municipal est venu s’ajouter le conseil 

municipal des jeunes.  

 

 

 

Un engagement « pour participer à la vie du village » 

 

Ils sont neuf, neuf élèves de primaire et collège, à siéger au sein du conseil municipal des 

jeunes, d’ailleurs certains portent fièrement une cocarde tricolore : Alban, Alicia, Flavie, Lexy, 

Margaux, Mathilda, Noa, Paola et Timéo. 

Si cette initiative est née des élus de Vincent-Froideville, c’est avec engouement que les jeunes 

du village et des alentours ont répondu présent à la mise en place de listes de candidats mais 

aussi aux élections : « Tous les enfants du primaire à la 3ème pouvaient voter : nous avons eu 

90% de participation parmi les enfants de la commune. J’avais trouvé cette forme d’engagement 

formidable, surtout pour ceux qui ne pouvaient pas faire partie du conseil, ouvert uniquement 

du CE2 à la 5ème » s’étonne encore aujourd’hui Alexandre Mulat, maire. « C’est important 

d’impliquer le plus tôt possible les nouvelles générations dans la vie de la commune et les 

institutions car ce sont elles qui seront amenées demain à prendre des décisions » explique Alain 

Pernot, premier adjoint et maire délégué de Froideville. « Nous avons joué le jeu en prenant 

exemple sur Commenailles car nous avons vu que les enfants avaient des choses à nous dire et 

que c’était peut-être l’occasion de leur donner la parole » ajoute Alexandre Mulat. 

Donner la parole non seulement, mais aussi : « Pour aider le village », dit Timéo. « Participer 

à la vie du village », explique Noa. « Pouvoir faire des choses, aider à améliorer le village, pour 

tout le monde », explique Lexy. « Moi c’était un peu plus pour donner des idées, participer un 

peu », dit Mathilda. « Comme tout le monde… », réplique Margaux. « Mais y’a des gens qui 

n’ont pas envie de s’exprimer… Moi c’était un peu plus pour m’exprimer. » 

 

Dans la profession de foi, l’intergénérationnel tenait une bonne place. C’est ainsi qu’en plus 

d’avoir organisé une chasse aux œufs, un tournoi multisports, avoir fait installer de nouveaux 

jeux, inauguré le city-parc, sensibilisé à la sécurité routière, les élus du conseil municipal des 

jeunes de Vincent-Froideville, emmenés par leur maire, Flavie, ont eu une petite attention pour 

les plus âgés du village : « Les enfants leur ont fait des cadeaux à intégrer dans le colis de fin 

d’année et cela a été très apprécié » explique Alain Pernot en montrant l’une des 

créations. « Finalement, c’est ce qui a le plus plu dans les colis aux anciens, ajoute Alexandre 

Mulat. En plus, il y a le prénom de l’enfant écrit dessous, donc c’est personnalisé. »  

Les membres du conseil municipal des jeunes, tout âge confondu, ont également à cœur d’aller 

questionner les anciens sur leur quotidien, « avant ». « Je crois qu’au tout début, on avait dit 

que l’on voulait essayer de faire une exposition avec des objets anciens. Du coup, je crois que 

ça vient de là et après on a essayé de faire des questionnaires avec le maire », explique Lexy. 

« Le projet, ce serait de faire... », commence Margaux. « De questionner les anciens par rapport 

à ce qu’il s’est passé avant car ils connaissent sans doute plus de choses que nous étant donné 

que l’on est là depuis moins longtemps », la coupe Mathilda. « Oui, pour savoir comment ça se 

passait dans le temps, les écoles, les métiers… » ajoute Alicia. 



Aidés par Monsieur le Maire et son équipe, les enfants ont rédigé par petits groupes des 

questions par thème et ont commencé à réfléchir aux personnes à rencontrer expliquent Timéo 

et Noa, avec l’acquiescement d’Alban, le benjamin des élus.  

Sur leurs feuilles, les questions s’enchaînent : « Aviez-vous un téléphone ? », « Comment 

étaient coupés les arbres ? », « Y’avait-il une cantine à l’école ? », « Quelles étaient les 

occupations du samedi soir ? », « Y’avait-il un garde champêtre ? », « Avez-vous connu la 

guerre ? », « Est-ce que c’était mieux avant ou maintenant ? » … 

Chacun y va de son commentaire sur l’intention qui les guide : « Moi j’aimerais bien 

questionner pour savoir comment ça se passait avant à l’école », dit Alicia. « Moi c’est surtout 

les métiers parce qu’aujourd’hui on a plus ça : il y a la technologie moderne », ajoute 

Mathilda. « Moi ça serait plus sur les sports, l’athlétisme, les chevaux, les trucs comme ça, le 

foot », réfléchit à haute voix Margaux. 

Et si jamais on vous dit que cela n’existait pas… 

« En vrai, ça serait un peu compréhensible surtout que je ne suis pas très renseignée sur le 

sport, étant donné que je n’apprécie pas trop ça, mais c’est dans doute venu quelques 

générations après », songe Mathilda. « Si ça n’existait pas, ben, tant pis ! » conclut Margaux en 

haussant les épaules. 

A suivre… 

 

 

Témoignages des membres du conseil municipal des jeunes,  

de Monsieur le Maire et Monsieur le premier adjoint 

Vincent-Froideville 

16 juillet 2022 

 

 

 


